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À propos de ce manuel
Le but de ce manuel d’utilisation est de vous aider pendant la phase d’installation. Pour plus de détails, veuillez 
consulter les fiches techniques et les schémas concernés. Consultez toujours votre fournisseur en cas de 
maintenance ou de réparations !

Convenances typographiques 

Modifications apportées au manuel 
Mise à jour Date Remarques

1.0 20-04-2017 Première version

1.1 16-02-2018 Mise à jour

1.2 26-03-2020 Nouvelles pages de service ajoutées

 Références

Références à d’autres documents comme des 
schémas et des descriptions de composants.

 

 Important

Des informations importantes 
de ce manuel d’utilisation que 
vous êtes censé connaître.

 Informations
 complémentaires

Informations générales. 
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sécurité

 À lire tout d’abord!

Avant d’utiliser l’installation, vous devez prendre connaissance des instructions ci-dessous. La 
garantie n’est plus applicable lorsque tout dommage, panne ou défaut résulte d’une négligence 
ou du non-respect d’un des points mentionnés ci-dessous. 

⇒ Ces règles de prévention des accidents doivent être conservées à proximité de la 
machine.

⇒ Pour éviter toute perte de clarté des illustrations, il est interdit de faire des copies de 
ce document. Seules les illustrations en couleur originales garantissent une clarté 
suffisante.

⇒ N’utilisez l’installation que de la manière décrite dans ce manuel. Tout autre utilisation 
pourrait engendrer des situations dangereuses et/ou causer des dommages à 
l’installation ou aux produits.

⇒ Respectez toujours les règles de sécurité et d’installation locales. 
 Tenez toujours compte de la législation locale ainsi que des protocoles d’accès.

⇒ Toutes les activités sur ou autour de PROBA 5 doivent être effectuées par du personnel 
qualifié et autorisé.

⇒ Assurez-vous qu’après chaque opération de maintenance tous les outils ont bien été 
enlevés de la machine.

⇒ Prenez les précautions nécessaires pour éviter les décharges électrostatiques.

⇒ En utilisation normale PROBA 5 présente des niveaux de tension dangereux.

⇒ Coupez toutes les alimentations électriques avant d’ouvrir PROBA 5.
 Veuillez vous assurer lors de toute intervention dans une armoire que toutes les 

alimentations électriques sont coupées et qu’elles ne peuvent pas être remises sous 
tension.

⇒ PROBA 5 doit être relié à une alimentation électrique disposant d’une liaison à la terre, 
conformément aux normes de sécurité internationales. 

⇒ Ne relier les signaux des ports E/S de PROBA 5 qu’à des dispositifs équipés 
d’alimentation de puissance séparées galvaniquement au niveau des sections de sortie 
basse tension.
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1 prise en main

1.1 Introduction
Le Programme de Serveur Alfanet VDH (VSAP - VDH Alfanet Server Program), est une manière simple et 
reproductible de contrôler le processus de mûrissement des fruits dans des chambres multiples. 
Le nombre d’utilisateurs qui peuvent utiliser le système simultanément est défini lors de l’attribution de la 
licence. Consultez votre fournisseur pour des informations détaillées.

Il est possible de se connecter à une installation comportant plusieurs chambres.

 

Fig. 1 Système VASP

Le Système de Mûrissement PROBA est constitué des principaux composants suivants :
•  Un Contrôleur PROBA 5 équipé d’une connexion Ethernet.
• Un réseau Ethernet. 
•  Un ordinateur central équipé de VASP (VDH Alfa Server Program) et du logiciel de commande.
•  En option, une unité de commande locale pour des réglages limités sur le réseau RS485. 

Chaque chambre de maturation est entièrement contrôlée par son propre Contrôleur PROBA 5. Chaque 
Contrôleur gère un programme de mûrissement indépendamment et peut être entièrement contrôlé 
par un Ordinateur Central ou avec des possibilités limitées par l’intermédiaire d’une Unité de Commande 
située sur le réseau RS485 local.

Internet 
externe

un réseau externe 
Ethernet

un réseau local 
Ethernet

Chaque chambre comporte un dispositif de commande

VASP  
Serveur Web
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2 caractéristiques du matériel
 
Type : PROBA 5

Numéro de référence : 907.000413

Alimentation 

électrique

: 12VCC

Consommation 

électrique

: moins de 20 Watts

Mesures de sécurité : L’alimentation électrique doit être équipée d’un interrupteur externe et d’un disjoncteur, identifié comme 

appareil de déconnexion pour PROBA 5, à proximité de l’enceinte et facilement accessible. 

Dimensions du boîtier : Approx. 310x191X186 mm (LxHxP)

Matériau du corps : Aluminium

Finition du corps : Aluminium anodisé

Panneau de façade : Aluminium anodisé avec impression

Méthode de montage : Rail DIN

Poids :

Température de 

fonctionnement

: 0 / +40˚C

Température de 

stockage

: -20 / +60˚C

Fonctionnement en 

HR

: HR 10 / 90 % sans condensation

Fonctionnement : • Liaison au réseau Ethernet LAN en utilisant un PC 

(accès complet avec logiciel VASP PROBA 4)

• Connexion RS 485 utilisant une commande à distance (accès limité).

Signaux Entrées/

Sorties

: • 10 x sondes de température Pt 1000 

(2 fils blindés avec blindage relié à la barrette de terre)

A.. Ligne de signal chaud

B.. Ligne de 0 V commun

: • 10 x Entrées analogiques pour capteurs 2 ou 3 fils blindés 

(avec blindage sur barrette de terre)

Configurables individuellement

+ Sortie d’alimentation +12 VCC, Imax par sortie 100 mA

(Imax. total 400mA)

S Signal d’entrée sélectionnable par page web:

0 .. 1 Vcc Ri > 50 KOhm (Umax. = 5Vdc)

0 .. 10 Vcc Ri > 10 KOhm (Umax. = 24Vdc) 

4 .. 20 mA Ri = 50 Ohm (Imax. = 40mA)

- OV commun (pour capteurs 2 ou 3 fils)

• 8 x Sorties analogiques

 (2 fils blindés avec blindage sur barrette de terre)

Configurables individuellement

+ Signal de sortie sélectionnable par page web:

0 .. 1 Vcc (Imax. 10 mA)

0 .. 10 Vcc

4 .. 20 mA (Rload max. 450 Ohm)

- 0V commun 
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• 16 x Contacts numériques 

(utiliser du câble blindé avec blindage sur barrette de terre)

Intensité contact (fermé) 5 mA (cc)

Tension de contact (ouvert) 5 VCC

• 24 x Sorties à relais (Imax. par borne de relais 7,5 A)

(Homologations et classification Relais OMRON G2R1 (www.omron.com)) 

Suivant contacts configurables

4x Relay SPST NC/C

4x Relay SPDT NO/NC/C

16x Relay SPST NO/COM with shared commons

Réseau RS485 : 2 x Connexion Réseau RS485 avec sortie alimentation +12 VCC,

Imax total 100 mA. 

(Utiliser une sortie alimentation +12 VCC au maximum).

Utiliser un câble avec 2 paires torsadées blindées de 0,5 mm2, longueur max. 1km

pour p.ex. relier une unité de commande à distance RS485.  

Ethernet : Connecteur Ethernet pour relier PROBA 5 au réseau Ethernet LAN 

ou à un PC.

• Utiliser un câble de liaison CAT 5e pour relier PROBA 5 au réseau Ethernet LAN.

• Utiliser du câble d’intercommunication CAT 5e pour relier PROBA 5 directement au PC.

• Utiliser du câble réseau du type STP.

Le connecteur Ethernet PROBA 5 se trouve sur la carte processeur.

Connexion USB : Le connecteur USB n’est normalement pas utilisé.

Bornes de 

raccordement

: Blocs de jonction Push-in 

(Homologations et classification Phoenix Contact 

(www.phoenixcontact.com))

• Processor board: PCB-part : MCV1.5/*-GF-3.5

Cable-part : FMC1.5/*-STF-3.5

PCB-part : PSTM0.5/4-HH-2.5

Cable-part : MSTBV2.5/3-GF

• Analogue in - out board PCB-part : MCV1.5/*-GF-3.5

Cable-part : FMC1.5/*-STF-3.5

• Analogue in board PCB-part : MCV1.5/*-GF-3.5

Cable-part : FMC1.5/*-STF-3.5

• Relay board PCB-part : PSTM0.5/*-HH-2.5

Cable-part : MSTBV2.5/*-GF

• Digital in board: PCB-part: MCV1.5/*-GF-3.5

Cable-part: FMC1.5/*-STF-3.5

* = amount of contacts (2..8 per part)



Page 11

PROBA 5 N° doc: 180407 Version: 1.2

3 dimensions

3.1 Vue externe PROBA 5

Fig. 2 Dimensions PROBA 5
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3.2 Vue interne PROBA 5

Fig. 3 Vue interne PROBA 5
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4 connexions

4.1 Remarques générales
•   Les performances CEM du système ne sont garanties que si les câbles sont effectivement 

blindés.

•  L’utilisation de câbles blindés est exigée dans le cas de :
   - Capteurs
   - RS485
   - Réseau Ethernet

• Pour les câbles Ethernet LAN, n’utiliser que des câbles blindés FTP.

• S’assurer que tous les câbles sont correctement connectés. 

• Le PROBA 5 est considéré comme un équipement qui sera installé dans un équipement final.
La validation de l’équipement final est nécessaire pour confirmer que les directives CEM sont bien 

respectées. 
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4.5 Carte processeur

Fig. 4 Carte processeur 805.000057
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4.6 Carte E/S analogiques

Fig. 5 Carte E/S analogiques 905.140001
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4.7 Carte d’entrées analogiques

Fig. 6 Carte d’entrées analogiques 805.160396 

Connexions capteurs
 par défaut

Bien que les capteurs puissent être 
raccordés à différentes entrées, nous 
vous recommandons d’utiliser les entrées 
standard.

CH9 & CH10 – alimentation électrique 
externe
CH1, CH2, CH3 Détecteur de gaz (4-20mA)
CH14, CH15, CH16 Sonde HR (0-1Vdc)

CH1 & CH14 = + CC
CH2 & CH15 = signal
CH3 & CH16 = 0V CC
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4.8 Carte d’entrées numériques

Fig. 7 Carte d’entrées numériques  905.000061
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4.9 Carte relais

Fig. 8 Carte relais 805.000060
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4.2 Commutateur Ethernet

Type  : Commutateur Ethernet Moxa 8 ports niveau 
d’entrée non administrable

Numéro de référence : 600.000169
Standards : IEEE 802.3 pour 10BaseT
   IEEE 802.3u pour 100BaseT(X) et 100BaseFX
   IEEE 802.3x pour Contrôle de débit
Tension d’entrée : 12 à 45 VCC, 18 à 30 VCA (47 à 63 Hz)
Intensité d’entrée : 0,14 A @ 24 V
Connexion : 1 bornier de raccordement 3 contacts amovible
Protection contre les Inversions de Polarité  : Présent
Boîtier : Plastique, protection IP30
Dimensions : 40 x 100 x 86,5 mm (1,57 x 3,94 x 3,41 in)
Poids : 170 g
Installation : Montage Rail DIN
Température de fonctionnement : -10 à 60 °C (14 à 140 °F)
Température de stockage : -40 à 85 °C (-40 à 185 °F)
Humidité Relative Ambiante : 5 à 95 % (sans condensation)
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4.3 Paramétrage du numéro de réseau d’un 
terminal de commande

Si un terminal de commande est utilisé, il est très important que ce terminal de commande ait le bon 
numéro de réseau.
Ce numéro est normalement réglé préalablement en usine. Si l’installateur est contraint de devoir le faire 
par lui-même, il est très important d’entrer le bon numéro. 

Si aucun numéro n’a été défini, l’afficheur indique =---. 

Paramétrage du numéro de réseau 
1.  Appuyer sur les touches  ▼et ▲ pour sélectionner le bon numéro. 
2.  Appuyez sur la touche de validation « SET ».  

Le numéro est maintenant sauvegardé et l’afficheur indiquera la température ambiante moyenne.

 Entrer le bon numéro de réseau !

Si un mauvais numéro est saisi, le terminal de commande devra être 
renvoyé en usine !

 

Proba 5 
  manuel 
 d’utilisation

Pour l’utilisation du terminal 
de commande, voir le manuel 
d’utilisation Proba 5 séparé. 
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4.4 Capteurs PROBA 5

4.4.1 Pt 1000

Type  : SM 8000S/2m
Numéro de référence : 910.010381
Sonde     : Pt-1000, 2 fils selon DIN/IEC 751
Précision              : DIN classe A
Plage                 : -10/+40 °C (+14/+104 °F)
Taille de la sonde   : ø6 x 50 mm (0,24” x 1,97”)
Matériau de la sonde  : Acier Inoxydable 316
Protection  : IP 55
Câble de connexion  : Câble PVC gris, 70°C (158°F) max

Type  : SM 8300
Numéro de référence : 910.060001
Sonde     : Pt-1000, 2 fils selon DIN/IEC 751
Précision              : Classe DIN
Plage       : -10/+40 °C (+14/+104 °F)
Boîtier     : Acier Inoxydable 316
Connexion    : Presse-étoupe M12
Protection  : IP 55
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Type  : SM 8500(1)
Numéro de référence : 810.040010 - SM 8500
 : 810.040026 - SM 8500/1
 : 810.040038 - conducteurs torsadés blindés
 : 910.100083 - Boîtier de raccordement 502 
Sonde     : Pt-1000, 3 fils selon DIN/IEC 751
Précision              : DIN classe A
Plage       : -10/+40 °C (+14/+104 °F)
Taille                : Acier Inoxydable 316, ø6 x 170 mm (0,24” x 6,69”) avec extrémité ronde
Prise  : Plastique noir
Connexion   : via conducteurs torsadés vers boîtier de raccordement 502

4.4.2 Boîtier de raccordement
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4.4.3 Capteur de pression différentielle

Type  : PX 25-4
Numéro de référence : 910.080165
Enveloppe  : PVC blanc
Dimensions  : 138 x 33 x 62 mm (5.4” x 1,3” x 2,4”)
Connexions             : 2 x tube 1/8”
Alimentation  : 12 - 30 VCC
Plage standard       : 0/+125, 250, 500 Pascal
Sortie   : 4/+20 mA (Rb 50 - 350Ω)
Précision              : 3 % de la lecture 
  +/- 0,5 % de la plage
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4.4.4 Capteur d’humidité

Type  : RH 980
Numéro de référence : 910.050161
Enveloppe  : Plastique ABS noir
Dimensions  : 191 x 92 x 50 mm (7,52” x 3,62” x 1,97”)
Connexions   : Par pivots sur borniers à vis
Façade  : Polycarbonate IP 54
Alimentation  : 12-35 VCC
Plage       : 0-100% HR par 0/+40 °C (32-104 °F)(sans condensation)
Sortie   : 0/+1 VCC (Rb min 10kΩ)
Précision : 0 - 100% HR ± 5% HR
     20 - 90% HR ± 3% HR
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5 configuration matérielle

Avant de pouvoir utiliser Proba 5, les entrées et les sorties de Proba 5 doivent être attribuées.
La programmation de Proba 5 est extrêmement flexible. Ceci veut dire que les entrées et les sorties ne 
sont pas situées à des emplacements fixes. Elles peuvent être déplacées.
La configuration des entrées et des sorties est effectuée par l’intermédiaire des pages web internes du 
contrôleur.
De manière à pouvoir accéder aux pages web, l’adresse IP de Proba 5 doit être entrée dans la barre 
d’adresse du navigateur internet, suivie par /config. Si l’adresse IP est 192.168.250.1, alors indiquez dans 
la barre d’adresse du navigateur : http://192.168.250.1/config. 
Après avoir entré ceci, il vous sera demandé de vous identifier. Les identifiants par défaut sont : 
Nom d’utilisateur : user
Mot de passe : pass
Le mot de passe peut être modifié sur la page web. Voir “5.5.1 Modification de mot de passe” en page 
45.

5.1 Config contrôleur

5.1.1 Config Proba 5
Proba 5 permet d’effectuer des réglages indépendants par zone. Ceci s’applique aussi bien aux entrées 
qu’aux sorties. 
Dans le menu options, les entrées et les sorties qui sont toujours libres apparaissent dans un champ 
blanc. Les entrées et les sorties qui ont déjà été attribuées apparaissent dans un champs bleu.
Il est possible d’attribuer plus d’une fonction à une entrée ou à une sortie. La vue d’ensemble de la 
configuration indique en rouge quelles fonctions ont été attribuées à une entrée ou une sortie partagée.
Voir « 5.1.5 Vue d’ensemble config » en page 28.

Lorsque des réglages ont été effectués sur une page web, vous devez cliquer sur « Submit » (Soumettre) 
pour pouvoir vous déplacer sur une autre page. Les modifications effectuées ne seront sauvegardées 
qu’après avoir cliqué sur « Submit ». 
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Fig. 9 Page internet Controller config - Proba 5 config
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5.1.2 Config par zone Proba 5

Des entrées et des sorties doivent être attribuées pour chaque zone. L’attribution des entrées et des sorties 
numériques sera effectuée sur cette page. La procédure pour ceci est identique à celle de la config contrôleur.
Cette page permet de sélectionner la zone désirée à l’aide d’un menu options. Pour cela, il est nécessaire tout 
d’abord de cliquer sur « Submit » avant de pouvoir se déplacer sur une autre zone ou page.

Fig. 10 Page internet Controller config - Proba 5 zone config
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5.1.3 Config température Proba 5

Toutes les sondes de température peuvent être configurées sur cette page. Il n’est pas seulement indiqué ici 
les entrées auxquelles ont été reliées les sondes de température, mais aussi la zone à laquelle ces sondes sont 
destinées et les fonctions des sondes.
Pour cela, il est nécessaire tout d’abord de cliquer sur « Submit » avant de pouvoir se déplacer sur une autre zone 
ou page.

Fig. 11 Page internet Controller config - Proba 5 temperature config
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5.1.4 4 Config Digin

Il est possible de configurer aussi bien les entrées analogiques que les entrées numériques. 
Nous vous conseillons de d’abord contacter VDH Products avant d’effectuer cette action.

Fig. 12 Page internet Controller config - Digin config
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5.1.5 Vue d’ensemble config

Lorsque tous les paramétrages ont été effectués, la Vue d’ensemble config peut être consultée pour vérifier de 
manière rapide et claire que les bons paramétrages ont été effectués. Si plusieurs fonctions ont été attribuées 
à une entrée ou à une sortie, ceci sera indiqué en rouge. Ceci permet d’éviter que des entrées ou des sorties 
puissent avoir accidentellement plusieurs fonctions.

Fig. 13 Page internet Controller config - Config overview
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5.1.6 Activer configuration

Il sera parfois nécessaire d’activer une nouvelle configuration sans exécution d’une réinitialisation matérielle. 
Dans ce cas il est possible de cliquer sur « Reload configuration » (Recharger configuration). Il est important, 
toutefois, que les effets des modifications puissent être évaluées avant d’être appliquées. 
Il est aussi possible de cliquer sur « Restart application » (Redémarrer application). Voir “5.3.4 Redémarrer 
application” en page 41 pour plus d’explications.

Fig. 14 Page internet Controller config - Activate configuration
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5.1.7 Config matérielle

Si une carte doit être remplacée, Proba doit alors savoir qu’une nouvelle carte a été installée. Chaque carte 
dispose d’un numéro de série unique.
Pour que Proba puisse détecter une nouvelle carte, il est nécessaire de cliquer sur « Create new config from 
hardware » (Créer nouvelle config de matériel). Ne PAS cliquer sur « Submit ».
Pour pouvoir utiliser la nouvelle configuration, il est nécessaire de cliquer sur « Restart application » (Redémarrer 
application) au niveau de « Other » (Autre).
Voir “5.3.4 Redémarrer application” en page 41.

Fig. 15 Page internet Controller config - Hardware config
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5.2 Test

5.2.1 Panneau de test

Le Panneau de test permet d’effectuer un test simple des entrées et sorties. Pour cela, le Proba est sorti du mode 
contrôleur normal et est placé en mode test.
Les états des entrées et des sorties peuvent être lues et certaines sorties peuvent être forcées de manière à 
pouvoir les tester.
Après le test, le Proba peut être remis en mode contrôleur normal en cliquant sur « Restart application ». Voir  
“5.3.4 Redémarrer application” en page 41, pour plus d’informations concernant cette fonction.

Fig. 16 Page internet Test - Panel test - Start test
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5.2.1.1 Température

Le panneau test de température permet de lire les valeurs de températures de chaque sonde.

Fig. 17 Page internet Test - Panel test - Temperature
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5.2.1.2 Relais

Le panneau de test relais permet de lire les états de chaque relais. De plus, chaque relais peut être activé ou 
désactivé en cliquant sur le bouton « Toggle » (Basculement) du relais concerné.

Fig. 18 Page internet Test - Panel test - Relays
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5.2.1.3 Entrée numérique

Le panneau de test des entrées numériques permet de lire les valeurs de chaque entrée numérique.
Un tiret indique qu’elle n’est pas active, alors qu’une croix indique qu’elle est active.

Page internet Test - Panel test - Digital in

5.2.1.4 Entrée analogique

Le panneau de test des entrées analogiques permet de lire les valeurs de chaque entrée analogique.

Fig. 19 Page internet Test - Panel test - Analogue in
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5.2.1.5 Sortie analogique

Le panneau de test des sorties analogiques permet de lire les valeurs de chaque sortie analogique.
La valeur peut être réglée à une valeur désirée en déplaçant le curseur vers l’avant ou vers l’arrière, ou en entrant 
une valeur dans la boîte d’entrée. Le fait d’appuyer sur « Set » forcera la sortie à la valeur entrée.
La valeur peut être réglée de 0 à 100 % par pas de 0,1 %. La valeur entrée dans la boîte d’entrée est indiquée sans 
point décimal. Par exemple: si 455 est saisi, la sortie passera à 45,5 %.

Fig. 20 Page internet Test - Panel test - Analogue out
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5.3 Autre
5.3.1 Sauvegarde de configuration

Une sauvegarde de la carte SD peut être effectuée. Ceci est recommandé si, par exemple, une mise à jour doit être 
installée. Cette sauvegarde permet de conserver la situation existante et de la sécuriser.
Les sauvegardes qui sont déjà présentes seront indiquées. Pour créer une nouvelle sauvegarde, cliquer sur « 
Create new backup ». Cette nouvelle sauvegarde sera sauvegardée à la suite des autres sauvegardes existantes. 
Ainsi aucune sauvegarde existante n’est jamais effacée par une nouvelle.

Fig. 21 Page internet Other - Backup configuration
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5.3.2 Restaurer configuration

La fonction « Restore configuration » permet de restaurer une sauvegarde existante. Cette fonction peut aussi 
être utilisée pour équiper Proba 5 d’un nouveau logiciel.
Pour installer une mise à jour de logiciel, il faut d’abord cliquer sur « Select file » (Sélectionner fichier). Le fichier 
logiciel peut maintenant être sélectionné. Lorsque le bon fichier est sélectionné, il faut cliquer sur « Upload 
files(s) » pour copier le fichier dans le contrôleur.
Si une sauvegarde existante doit être restaurée, la sauvegarde en question peut être sélectionnée en cliquant 
dessus.
Le fait de cliquer sur « Restore selected backup » permet de restaurer la sauvegarde sélectionnée.

Fig. 22 Page internet Other - Restore configuration
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5.3.3 Installer package

Dans certaines circonstances, il peut être nécessaire d’installer un logiciel supplémentaire. Pour ceci, la fonction 
« Install package » est utilisée.
Pour sélectionner le bon fichier, il faut d’abord cliquer sur « Select file » (Sélectionner fichier). Lorsque celui-ci est 
sélectionné, cliquer sur « Upload and install package » pour le télécharger et l’installer.

Fig. 23 Page internet Other - Install package
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5.3.4 Redémarrer application

La fonction « Restart application » est utilisée pour redémarrer l’application. 
Ceci est nécessaire pour, par exemple, activer les modifications matérielles effectuées, ou pour sortir le Proba du 
mode test.
« Restore the application » (Restaurer l’application) ne peut être cliqué qu’une seule fois. Même si « Restart 
failed » (Redémarrage a échoué) est affiché. Ce bouton peut, bien entendu, être cliqué à nouveau si de nouvelles 
modifications ont été effectuées.

Fig. 24 Page internet Other - Restart application
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5.4 Modbus

Certaines données provenant du contrôleur peuvent être mises à disposition via Modbus pour d’autres 
applications.
Il n’est pas possible pour d’autres équipements de commande d’accéder aux registres Modbus. Ceci, du fait que 
Proba 5 est équipé d’un pare-feu.
Pour pouvoir modifier des paramètres Modbus, il est nécessaire de s’identifier séparément. Les nom d’utilisateur 
et mot de passe nécessaires pour cela ne sont pas les mêmes que ceux nécessaires pour l’accès à la page 
internet.
Contacter VDH pour se procurer les bonnes données d’identification.

5.4.1 Profils Modbus

Un profil doit tout d’abord être créé. Différents profils peuvent être créés, de manière à ce que chaque application 
externe puisse avoir ses propres droits.
Le fait que tous les registres puissent être rendus accessibles ou seulement certains peut être spécifié. Ceci est 
possible pour les registres ayant les codes de fonction 3, 4 et 6.
Après paramétrage, cliquer sur « Submit » pour sauvegarder les paramètres.

Fig. 25 Page internet Modbus - Modbus profiles
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5.4.2 Règles d’accès Modbus

Le Modbus doit avoir des règles d’accès qui indiquent quelles adresses IP ont accès aux registres Modbus. 
Divers profiles d’accès différents peuvent être créés. Un profil Modbus doit être relié à chaque profile d’accès. Ceci 
permet de déterminer quelle application peut être associée à quels registres Modbus.

Fig. 26 Page internet Modbus - Modbus access rules
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5.4.3 Recharger config Modbus

Dès que tous les paramétrages Modbus ont été effectués et sauvegardés, ils peuvent être activés en cliquant sur 
« Apply Modbus setting ».

Page internet Modbus - Reload Modbus Config
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5.5 Service

5.5.1 Modification de mot de passe

Le mot de passe que vous utilisez lors de l’identification dans les pages internet peut être modifié.
Pour modifier le mot de passe, vous devez tout d’abord saisir le mot de passe existant puis le nouveau mot de 
passe.
Après avoir entré le nouveau mot de passe une seconde fois dans le deuxième champ, cliquez sur « Change 
password » pour sauvegarder le nouveau mot de passe.

Fig. 27 Page internet Service - Change password
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5.5.2 CModification des paramètres de temps

VPour être sûr que le Proba 5 et l’enregistrement fonctionnent bien, il est important que l’heure et la date du 
Proba 5 soient bien réglées.
Vous pouvez aussi bien régler la zone horaire que la date et l’heure du Proba 5.
Lorsque vous ouvrez cette page, l’heure du Proba actuellement réglée est affichée à l’écran. Pour pouvoir 
récupérer l’heure du Proba, cliquer sur le bouton « Reload system time ». La page internet va alors afficher à 
nouveau l’heure du Proba.

Le Proba synchronise automatiquement son horloge interne avec un serveur horaire externe. Pour cela, Proba doit 
savoir où trouver ces données.
Le paramètre standard correspond au serveur fourni par VDH Products pour lequel les paramètres n’ont pas été 
modifiés. 

Fig. 28 Page internet Service - Change time settings
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5.5.3 Modification des paramètres réseau

AUn certain nombre de paramètres ont été préprogrammés en usine.
Ces paramètres peuvent ne pas correspondre à votre situation locale. 
Si nécessaire, le Proba 5 peut être réglé au DHCP, mais nous vous déconseillons vivement de le faire. Ceci en effet 
du fait, qu’à un certain moment, il y a une forte probabilité qu’un Proba réglé sur le DHCP arrête de communiquer 
avec l’écran tactile et le VASP. Si le Proba reçoit une nouvelle adresse du serveur DHCP, vous devez aussi entrer 
cette nouvelle adresse dans l’écran tactile et le VASP. Ceci n’est nécessaire qu’une seule fois pour des adresses 
statiques.

Page internet Service – Change network settings
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5.5.4 RRéinitialisation du contrôleur

Au niveau de Other - Restart application, le processus de commande est redémarré. Cependant, quelques fois, 
le contrôleur doit entièrement être redémarré. Vous pouvez faire ceci en appuyant sur le bouton « Reboot the 
Controller ». Ceci a à peu près le même effet que de rapidement mettre le contrôleur hors tension.
Après avoir démarré le contrôleur, vous pouvez rafraîchir la page internet pour vérifier si elle a été chargée comme 
prévu.

Fig. 29 Page internet Service – Reboot controller
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5.5.5 Définir la configuration

Si plusieurs systèmes Proba doivent avoir exactement la même configuration, vous pouvez faire ceci en 
configurant chaque contrôleur individuellement.
Des options existent qui vous permettent de la faire plus rapidement. Lorsque vous avez configuré un Proba, vous 
pouvez copier sa configuration. Pour faire ceci, entrez l’adresse IP de ce contrôleur « master » dans « Enter IP 
address or controller to copy configuration » et cliquer sur Copy.

La section dans « Set controller configuration using configuration file » n’est destinée qu’à entrer des 
configurations fournies par VDH Products. 

Fig. 30 Page internet Service – Set configuration
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6 paramètres

6.1 Général

6.1.1 Paramètres de façade

N° Description plage unités par défaut

0101 Zone 1 activée 0..1 - 1

0102 Zone 2 activée 0..1 - 1

0103 Zone 3 activée 0..1 - 1

0120 Chauffage activé 0..1 - 1

0121 Gaz activé 0..1 - 1

0122 Ventilation activée 0..1 - 1

0201 Capteur 1 activé 0..1 - 1

0202 Capteur 2 activé 0..1 - 1

0203 Capteur 3 activé 0..1 - 1

0204 Capteur 4 activé 0..1 - 0

0205 Capteur 5 activé 0..1 - 0

0206 Capteur 6 activé 0..1 - 0

0207 Capteur 7 activé 0..1 - 0

0208 Capteur 8 activé 0..1 - 0

0209 Capteur 9 activé 0..1 - 0

0209 Capteur 10 activé 0..1 - 0

0301 Pression avant activée 0..1 - 0

0302 Pression arrière activée 0..1 - 0 

0303 C2H4 activé 0..1 - 0

0304 CO2 activé 0..1 - 0

0305 O2 activé 0..1 - 0

0306 HR activé 0..1 - 0
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6.1.2 Paramètres communs

N° Description plage unités par défaut

1002 Paramètres de mot de passe 0000..9999 - 0000

1010 Affichage Celsius/Fahrenheit

 0 = Celsius

 1 = Fahrenheit 0..1 - 0

1012 Nombre de zones 1..3 - 3

1020 Consigne minimum réglable -10.0..40.0 °C 10.0

1021 Consigne maximum réglable -10.0..40.0 °C 25.0 

1023 Consigne de température

0 = 1 consigne par chambre

1 = 1 consigne pour chaque zone seulement en mode standby

2 = toujours 1 consigne pour chaque zone 0..2 - 0

1090 Numéro de version -

1091 Date -

1092 Numéro de série -
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6.1.3 Paramètres ventilateur

N° Description plage unités par défaut

1201 Ventilateur 1 zone 0..7 - 1

0 = non

1 = zone 1

2 = zone 2

3 = zone 1,2

4 = zone 3

5 = zone 1,3

6 = zone 2,3

7 = zone 1,2,3

1202 Ventilateur 2 zone 0..7 - 2

1203 Ventilateur 3 zone 0..7 - 3

1204 Ventilateur 4 zone 0..7 - 0

1205 Temps d’attente avant activation prochain ventilateur 0..60 sec. 10

1210 Marche arrière ventilateurs 0..1 - 0

1211 Temps de fonctionnement normal des ventilateurs 0..24 heures 12

1212 Temps de fonctionnement en marche arrière des ventilateurs 0..24 heures 12

1213 Délai d’attente de démarrage de commande après mise en marche arrière 

des ventilateurs

0..999 sec. 180

1215 Marche arrière ventilateurs via Modbus 0..1 - 0

1216 Alarme fatale ventilateur externe 0..1 - 0

1230 Arrêt ventilateur lors de alarme absolue minimum 1 0..1 - 0

1231 Arrêt ventilateur lors de alarme absolue maximum 1 0..1 - 0

1232 Arrêt ventilateur lors de alarme absolue minimum 2 0..1 - 0

1233 Arrêt ventilateur lors de alarme absolue maximum 2 0..1 - 0

1234 Marche ventilateur seulement si poche d’air pleine 0..1 - 0

1235 Arrêt ventilateur erreur de refroidissement 0..1 - 1

1236 Arrêt ventilateur en cas d’erreur de chauffage 0..1 - 1

1237 Mise à l’arrêt de la zone si un des ventilateurs de cette zone est défectueux 0..1 - 1

1240 Utiliser commande ventilateur CC 0..1 - 0

1241 Vitesse minimale ventilateur CC 0..100 % 100

1241 Vitesse maximale ventilateur CC 0..100 % 100

1250 Arrêt ventilateur à 0..3 - 0

0 = jamais

1 = porte ouverte

2 = blocage

3 = les deux

1251 Retard arrêt ventilateur si porte ouverte 0..999 sec. 0

1252 Retard marche ventilateur si porte fermée 0..999 sec. 0
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6.1.4 Ventilateurs - Paramètres de régulation de pression

N° Description plage unités par défaut

1261 Régulation de pression des ventilateurs 0..2 - 0

0 = non

1 = Par mise en marche/arrêt des ventilateurs

2 = par une sortie analogique

1262 Affichage de la pression 0..3 - 0

 0 = 0000

 1 = 000.0

 2 = 00.00

 3 = 0.000

1263 Réglage minimum de la consigne de pression -9999..9999 Pa 0

1264 Réglage maximum de la consigne de pression -9999..9999 Pa 250

1265 Temps de marche des ventilateurs (P1261 = 1) 1..999 Sec. 10

1266 Temps d’arrêt des ventilateurs (P1261 = 1) 1..999 Sec. 20

1267 P bande proportionnelle pression (P1261 = 2) 0..999 Pa 5

1268 I temps de pression (P1261 = 2) 0..999 Min. 0

1269 D action de pression (P1261 = 2) 0..100 - 0

1270 Décalage de pression PID (P1261 = 2) -999..999 Pa 0

1280 Ventilateurs plus rapides à hautes températures 0..1 - 0

1281 Décalage de régulation de température ventilateur 0..25 degrés 0

1282 Temporisation régulation de température ventilateur 0..999 secondes 0

1283 P bande proportionnelle régulation de température 5 K 0

1284 I temps de régulation de température 0 Min. 0
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6.1.5 Paramètres de refroidissement

N° Description plage unités par défaut

1301 Refroidissement différentiel 0.1..15.0 K 0.5

1302 Décalage de refroidissement -25.0..25.0 K 0

1303 Décalage de refroidissement étape 2 -25.0..25.0 K 3.0

1310 P bande proportionnelle refroidissement 0.1..30.0 K 5.0

1311 I temps de refroidissement 0..999 Min. 0

1312 D action de refroidissement 0..100 - 0

1313 Décalage PID de refroidissement -25.0..25.0 K 0

1320 Refroidissement supplémentaire si la différence entre la sonde d’air limite 

et la régulation de température devient trop importante

0..1 - 0

1321 P bande différentielle entre température limite et régulation de 

température

0.1..20.0 K 5.0

1322 Jamais de refroidissement si la température de régulation est inférieure à 

cette consigne (même si la température limite d’air est P1320 au dessus de 

la température de régulation)

0.1..10.0 K 1.0

1323 Moins de refroidissement si la température d’air limite reçoit cette 

température d’une valeur d’alarme minimum (P2041 en P2043). 

0.1..20.0 K 1.0

1330 Consigne de refroidissement supplémentaire -10.0..40.0 °C

1331 Position maximum de refroidissement lors de l’inversion de ventilateur 0..100 % 0

1332 Arrêt refroidissement lors de alarme absolue minimum 1 dans la zone 0..1 - 1

1333 Arrêt refroidissement lors de alarme absolue minimum 2 dans la zone 0..1 - 1

1334 Nombre de degrés de la sonde de fréon sous la consigne 0..20.0 K 1.0

1335 Temps pendant lequel la sonde de fréon P1334 peut être sous le nombre de 

degrés de la consigne après le début du refroidissement, avant qu’un code 

erreur apparaisse.

0..120 Minutes 30

1336 Mise à l’arrêt refroidissement en cas d’alarme Fréon dans la zone 0..1 - 1

1350 Arrêt refroidissement 0..3 - 0

0 = jamais

1 = porte ouverte

2 = blocage

3 = les deux
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6.1.6 Paramètres de chauffage

N° Description plage unités par défaut

1401 Chauffage différentiel 0.1..15.0 K 0.5

1402 Décalage de chauffage -25.0..25.0 K 0

1410 P bande proportionnelle chauffage 0.1..30.0 K 5.0

1411 I temps de chauffage 0..999 Min. 0

1412 D action de chauffage 0..100 - 0

1413 Décalage PID de chauffage -25.0..25.0 K 0

1423 Moins de chauffage si la température d’air limite reçoit cette température 

d’une valeur d’alarme maximum (P2042 en P2044).

0.1..20.0 K 1.0

1430 Consigne de chauffage supplémentaire -10.0..40.0 °C 40.0

1432 Arrêt chauffage lors de alarme absolue maximum 1 dans la zone 0..1 - 1

1433 Arrêt chauffage lors de alarme absolue maximum 2 dans la zone 0..1 - 1

1450 Arrêt chauffage 0..3 - 0

0 = jamais

1 = porte ouverte

2 = blocage

3 = les deux
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6.1.7 Paramètres de gazéification

N° Description plage unités par défaut

1501 Concentration différentielle de gaz 1..500 ppm 250

1502 Décalage de concentration de gaz -300..300 ppm 0

1503 Concentration de gaz verrouillage de porte 0..2000 ppm 100

1504 Autoriser la fin de période de gazéification avec ventilation 0..1 - 0

1510 Impulsion de pause pendant temps de gazéification 0..1 - 0

1511 Durée d’impulsion de gazéification 0..999 min 0

1512 Temps de pause de gazéification 0..999 min 0

1520 Temps d’admission maximal de gaz pendant le contrôle de la concentration 0.9999 min 40

1521 Activation du temps d’impulsion minimal/maximal de gaz pendant la 

gazéification en concentration

0..1 - 0

1522 Temps d’ouverture minimal de la vanne de gaz pendant la gazéification en 

concentration pendant le bloc temps

0..499 min 0

1523 Temps d’ouverture maximal de la vanne de gaz pendant la gazéification en 

concentration pendant le bloc temps

0..499 min 0

1524 Bloc temps 0..99 heures 0

1525 Arrêt de la gazéification lorsque le temps d’admission maximum a été atteint 0..1 - 0

1526 Concentration de gaz zéro si dessous 0..200 ppm 0

1527 Temporisation de concentration de gaz zéro 0..999 min 0

1530 Numéro du carrousel de gaz 0..99 - 0

1531 Numéro du canal de carrousel de gaz 0..99 - 0

6.1.8 Paramètres de ventilation

N° Description plage unités par défaut

1601 Ventilation au niveau d’éthylène maximal 0..1 - 0

1602 Ventilation pendant la gazéification si le niveau d’éthylène maximal est 

atteint

0..1 - 0

1603 Niveau maximal d’éthylène 0..2000 ppm 2000

1604 Niveau maximal d’éthylène différentiel 0..1000 ppm 500

1610 Ventilation au niveau de CO2 maximal 0..1 - 0

1611 Ventilation pendant la gazéification si le niveau CO2 maximal est atteint 0..1 - 0

1612 Niveau maximal de CO2 0..3000 ppm 3000

1613 Niveau maximal de CO2 différentiel 0..1000 ppm 500

1620 Numéro du carrousel de ventilation 0..99 - 0
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6.1.9 Paramètres de régulation d’humidité

N° Description plage unités par défaut

1701 Humidification différentielle 1..50 %HR 3

1702 Déshumidification différentielle 1..50 %HR 3

1703 Décalage de régulation d’humidité -25..25 %HR 0

1710 Arrêt de régulation d’humidité 0..3 - 0

0 = jamais

1 = porte ouverte

2 = blocage

3 = les deux

1720 Alarme HR active 0..1 - 0

1721 Alarme HR maximum 0..100 %HR 100

1722 Alarme HR minimum 0..100 %HR 0

1723 Alarmes HR différentielles 1..50 %HR 3

1724 Désactivation alarme HR si porte ouverte 0..1 - 0

1725 Délai alarme HR minimum 0..999 min 0

1726 Délai alarme HR maximum 0..999 min 0

6.1.10 Paramètres de poche d’air

N° Description plage unités par défaut

1801 Poche d’air présente 0..1 - 0

1802 Signalement de poche d’air pleine: 0..2 - 0

 0 = signal poche d’air pleine

 1 = signal poche d’air vide = 0

 2 = signal d’erreur poche d’air = 0 et porte fermée

1803 Erreur poche d’air uniquement si poche d’air fermée 0..1 - 1

1804 Temps d’attente erreur poche d’air après fermeture de porte 0..999 Sec. 30

6.1.11 Paramètres de processus ULO

N° Description plage unités par défaut

1851 Remplacer programme actuel 0..1 - 0

1852 Consigne par défaut ULO 10.0..18.0 °C 14.0
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6.2 Alarmes

6.2.1 Paramètres d’alarmes de température

N° Description plage unités par défaut

2001 Alarme absolue 1 active 0..2 - 0

0 = non

1 = toujours

2 = seulement pendant la régulation

2002 Alarme absolue maximum 1 -10.0..40.0 °C 25.0

2003 Alarme absolue minimum 1 -10.0..40.0 °C 10.0

2004 Retard alarme absolue 1 0..999 min 0

2011 Alarme absolue 2 active 0..2 - 0

0 = non

1 = toujours

2 = seulement pendant la régulation

2012 Alarme absolue maximum 2 -10.0..40.0 °C 20.0

2013 Alarme absolue minimum 2 -10.0..40.0 °C 12.0

2014 Retard alarme absolue 2 0..999 min 0

2021 Alarme relative 1 active 0..1 - 1

0 = non

1 = pendant la régulation

2022 Alarme relative maximum 1 0..10.0 K 5.0

2023 Alarme relative minimum 1 -10.0..0 K -5.0

2024 Retard alarme relative 1 0..999 min 30

2031 Alarme relative 2 active 0..1 - 0

0 = non

1 = pendant la régulation

2032 Alarme relative maximum 2 0..10.0 K 3.0

2033 Alarme relative minimum 2 -10.0..0 K -3.0

2034 Retard alarme relative 2 0..999 min 30

2041 Température d’air absolue maximum -10.0..40.0 °C 20,0

2042 Température d’air absolue minimum -10.0..40.0 °C 10.0

2043 Température d’air relative maximum 0..10.0 K 3.0

2044 Température d’air relative minimum -10.0..0.0 K -3.0

2050 Température d’air différentielle maximum 0.1..10.0 K 0.5

2051 Température d’air différentielle minimum 0.1..10.0 K 0.5

2060 Arrêt d’alarme température si porte ouverte 0..1 - 0
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6.2.2 Paramètres de relais d’alarme

N° Description plage unités par défaut

2101 Relais d’alarme activé pour alarme absolue 1 0..2 - 2

0 = Pas de relais d’alarme

1 = Relais d’alarme non fatale

2 = Relais d’alarme fatale

2102 Relais d’alarme activé pour alarme absolue 2 0..2 - 2

2103 Relais d’alarme activé pour alarme relative 1 0..2 - 1

2104 Relais d’alarme activé pour alarme relative 2 0..2 - 1

2105 Relais d’alarme en cas de coupure de courant 0..2 - 0

2106 Relais d’alarme activé pour défaut de refroidissement 0..2 - 0

2107 Relais d’alarme activé pour défaut de chauffage 0..2 - 0

2108 Relais d’alarme activé pour défaut de poche d’air 0..2 - 0

2109 Relais d’alarme activé pour défaut de porte 0..2 - 0

2110 Relais d’alarme activé pendant défaut de ventilateur 0..2 - 0

2111 Relais d’alarme activé pour temps de gazéification maximum 0..2 - 0

2112 Relais d’alarme activé pour défaut de ventilation 0..2 - 0

2113 Relais d’alarme activé pour défaut de capteur 0..2 - 0

2120 Relais d’alarme fatale peut être réinitialisé 0..1 - 1

0 = Non

1 = Qui

2121 Relais d’alarme non fatale peut être réinitialisé 0..1 - 1

2122 Continuer régulation pendant alarme fatale externe 0..1 - 1
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6.3 Paramètres d’entrée

6.3.1 Paramètres de capteurs de température

N° Description plage unités par défaut

3001 Capteur 1 type 0..8 - 1

0 = non présent

1 = Capteur de contrôle de produit

2 = Capteur de contrôle d’air

3 = Capteur de contrôle d’air inverse

4 = Capteur d’info produit

5 = Capteur d’info d’air

6 = Capteur d’info d’air inverse

7 = Capteur d’air limite

8 = Capteur liquide de refroidissement

3002 Capteur 1 zone 0..7 - 7

0 = non

1 = zone 1

2 = zone 2

3 = zone 1,2

4 = zone 3

5 = zone 1,3

6 = zone 2,3

7 = zone 1,2,3

3003 Décalage capteur 1 -15..15 K 0

3004 Alarme absolue Capteur 1 0..2 - 1

3005 Alarme relative Capteur 1 0..2 - 1

3011 Capteur 2 type 0..8 - 1

3012 Capteur 2 zone 0..7 - 7

3013 Décalage capteur 2 -15..15 K 0

3014 Alarme absolue Capteur 2 0..2 - 1

3015 Alarme relative Capteur 2 0..2 - 1

3021 Capteur 3 type 0..8 - 1

3022 Capteur 3 zone 0..7 - 7

3023 Décalage capteur 3 -15..15 K 0

3024 Alarme absolue Capteur 3 0..2 - 1

3025 Alarme relative Capteur 3 0..2 - 1

3031 Capteur 4 type 0..8 - 0

3032 Capteur 4 zone 0..7 - 0

3033 Décalage capteur 4 -15..15 K 0

3034 Alarme absolue Capteur 4 0..2 - 0

3035 Alarme relative Capteur 4 0..2 - 0
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N° Description plage unités par défaut

3041 Capteur 5 type 0..8 - 0

3042 Capteur 5 zone 0..7 - 0

3043 Décalage capteur 5 -15..15 K 0

3044 Alarme absolue Capteur 5 0..2 - 0

3045 Alarme relative Capteur 5 0..2 - 0

3051 Capteur 6 type 0..8 - 0

3052 Capteur 6 zone 0..7 - 0

3053 Décalage capteur 6 -15..15 K 0

3054 Alarme absolue Capteur 6 0..2 - 0

3055 Alarme relative Capteur 6 0..2 - 0

3061 Capteur 7 type 0..8 - 0

3062 Capteur 7 zone 0..7 - 0

3063 Décalage capteur 7 -15..15 K 0

3064 Alarme absolue Capteur 7 0..2 - 0

3065 Alarme relative Capteur 7 0..2 - 0

3071 Capteur 8 type 0..8 - 0

3072 Capteur 8 zone 0..7 - 0

3073 Décalage capteur 8 -15..15 K 0

3074 Alarme absolue Capteur 8 0..2 - 0

3075 Alarme relative Capteur 8 0..2 - 0

3081 Capteur 9 type 0..8 - 0

3082 Capteur 9 zone 0..7 - 0

3083 Décalage capteur 9 -15..15 K 0

3084 Alarme absolue Capteur 9 0..2 - 0

3085 Alarme relative Capteur 9 0..2 - 0

3091 Capteur 10 type 0..8 - 0

3092 Capteur 10 zone 0..7 - 0

3093 Décalage capteur 10 -15..15 K 0

3094 Alarme absolue Capteur 10 0..2 - 0

3095 Alarme relative Capteur 10 0..2 - 0
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6.3.2 Paramètres autres capteurs

N° Description plage unités par défaut

3111 Affichage de la pression avant par 0..3 - 0

 0 = 0000

 1 = 000.0

 2 = 00.00

 3 = 0.000 

3112 Valeur à 0 mA (0V) -9999..9999 - 0

3113 Valeur à 4 mA (2V) -9999..9999 - 20

3114 Valeur à 8 mA (4V) -9999..9999 - 40

3115 Valeur à 12 mA (6V) -9999..9999 - 60

3116 Valeur à 16 mA (8V) -9999..9999 - 80

3117 Valeur à 20 mA (10V) -9999..9999 - 40

3118 Décalage pression capteur avant -1000..1000 - 0

3121 Affichage de la pression arrière par 0..3 - 0

3122 Valeur à 0 mA (0V) -9999..9999 - 0

3123 Valeur à 4 mA (2V) -9999..9999 - 0

3124 Valeur à 8 mA (4V) -9999..9999 - 500

3125 Valeur à 12 mA (6V) -9999..9999 - 1000

3126 Valeur à 16 mA (8V) -9999..9999 - 1500

3127 Valeur à 20 mA (10V) -9999..9999 - 2000

3128 Décalage pression capteur inverse -1000..1000 -

3131 Affichage C2H4 par 0..3 - 0

3132 Valeur à 0 mA (0V) -9999..9999 - 0

3133 Valeur à 4 mA (2V) -9999..9999 - 0

3134 Valeur à 8 mA (4V) -9999..9999 - 63

3135 Valeur à 12 mA (6V) -9999..9999 - 125

3136 Valeur à 16 mA (8V) -9999..9999 - 188

3137 Valeur à 20 mA (10V) -9999..9999 - 250

3138 Décalage capteur C2H4 -1000..1000 - 0

3141 Affichage CO2 par 0..3 - 0

3142 Valeur à 0 mA (0V) -9999..9999 - 0

3143 Valeur à 4 mA (2V) -9999..9999 - 0

3144 Valeur à 8 mA (4V) -9999..9999 - 0

3145 Valeur à 12 mA (6V) -9999..9999 - 0

3146 Valeur à 16 mA (8V) -9999..9999 - 0

3147 Valeur à 20 mA (10V) -9999..9999 - 0

3148 Décalage capteur CO2 -1000..1000 - 0

3149 MODBUS address CO2 sensor 0..99 - 0

3151 Affichage O2 par 0..3 - 0

3152 Valeur à 0 mA (0V) -9999..9999 - 0

3153 Valeur à 4 mA (2V) -9999..9999 - 0

3154 Valeur à 8 mA (4V) -9999..9999 - 0

3155 Valeur à 12 mA (6V) -9999..9999 - 0

3156 Valeur à 16 mA (8V) -9999..9999 - 0

3157 Valeur à 20 mA (10V) -9999..9999 - 0

3158 Décalage capteur O2 -1000..1000 - 0
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N° Description plage unités par défaut

3161 Affichage HR par 0..3 - 0

3162 Valeur à 0 mA (0V) -9999..9999 - 0

3163 Valeur à 4 mA (2V) -9999..9999 - 0

3164 Valeur à 8 mA (4V) -9999..9999 - 0

3165 Valeur à 12 mA (6V) -9999..9999 - 0

3166 Valeur à 16 mA (8V) -9999..9999 - 0

3167 Valeur à 20 mA (10V) -9999..9999 - 0

3168 Décalage capteur HR -1000..1000 - 0

3171 Source capteur CO2 0..2 - 0

0 = local

1 = analyseur

2 = modbus

3172 Source capteur O2 0..1 - 0

0 = local

1 = analyseur

6.4 Paramètres de sortie

6.4.1 Réglage de sortie analogique

N° Description plage unités par défaut

4110 Sortie 0V à la température -10.0..+40.0 °C -10.0

4111 Sortie 10V à la température -10.0..+40.0 °C +40.0
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6.5 Explications à propos des paramètres

6.5.1 Paramètres de façade

N° Explication

0101 .. 0103 Ces paramètres permettent de mettre en marche et d’arrêter les zones.

(Ceci peut également être fait sur l’écran de contrôle).

0120 Chauffage possible oui / non

(Ceci peut également être fait sur l’écran de contrôle).

0121 Gazéification possible oui / non

(Ceci peut également être fait sur l’écran de contrôle).

0122 Ventilation possible oui / non

(Ceci peut également être fait sur l’écran de contrôle).

0123 Inverser la ventilation maintenant

Le fait de mettre ce paramètre sur 1 et d’envoyer cette valeur, entraînera l’inversion du sens de ventilation.

0201 .. 0209 Activation/désactivation des sondes de température

(Ceci peut également être fait sur l’écran de contrôle).

0301 .. 0306 Active/désactive des sondes de température.

6.5.2 Paramètres communs

N° Explication

1002 Paramètres de mot de passe (par défaut non utilisé).

1010 Affichage en °C ou °F.

1012 Le nombre maximal de zones dans une chambre 

Il n’est pas possible de basculer sur un nombre plus important de zones que ce nombre. L’image sur l’écran 

sera ajustée en fonction du nombre de zones qui sera entré ici. Si cette valeur est sur 2, l’image indiquera aussi 

deux zones. Si les zones sont désactivées avec P0101 .. P0103 (ou sur l’écran) les zones désactivées seront 

toujours visibles.

1020 La valeur la plus faible de la consigne qui est réglable.

1021 La valeur la plus élevée de la consigne qui est réglable.

1023 Le nombre de consignes pour la chambre. PROBA utilise par défaut une seule consigne pour la chambre en 

entier, mais il est aussi possible d’utiliser une consigne propre à chaque zone. 

En cas d’utilisation de plusieurs consignes, il est possible de les utiliser en permanence ou seulement en mode 

stand-by.

1024 Uniquement en combinaison avec certains terminaux de commande.

1025 Uniquement en combinaison avec certains terminaux de commande.

1090 La version logicielle de PROBA 5.

1091 La date de production de PROBA 5.

1092 Le numéro de série de PROBA 5.
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6.5.3 Paramètres ventilateurs

N° Explication

1201 Chaque ventilateur peut être attribué à une ou plusieurs zones. Toutes les combinaisons sont possibles.

Ce paramètre permet l’attribution du ventilateur 1.

1202 Ce paramètre permet l’attribution du ventilateur 2.

1203 Ce paramètre permet l’attribution du ventilateur 3.

1204 Ce paramètre permet l’attribution du ventilateur 4.

1205 Pour éviter la mise en marche de tous les ventilateurs en même temps, il est possible de régler un temps de 

retard. Ce temps de retard sera utilisé entre chaque mise en marche des ventilateurs d’une même zone.

1210 Les ventilateurs doivent-ils tourner aussi en sens inverse ?

1211 Le temps pendant lequel les ventilateurs tourneront dans la direction normale.

1212 Le temps pendant lequel les ventilateurs tourneront dans la direction inverse.

1213 Intervalle de temps entre les deux directions. Ce temps permet aux ventilateurs de s’arrêter avant de démarrer 

en sens inverse.

1215 L’inversion d’un ventilateur peut être effectuée par un relais mais aussi par l’intermédiaire de Modbus. Bien 

entendu ceci ne peut être utilisé qu’avec des ventilateurs Modbus.

1216 L’alarme de ventilateur externe peut être définie comme alarme fatale

1230 Arrêt ventilateurs lors de alarme absolue minimum 1.

1231 Arrêt ventilateurs lors de alarme absolue maximum 1.

1232 Arrêt ventilateurs lors de alarme absolue minimum 2.

1233 Arrêt ventilateurs lors de alarme absolue maximum 1.

1234 Marche ventilateurs seulement lorsque les poches d’air sont soufflées. Ceci permet d’éviter que l’air passe le 

long des casiers au lieu de passer à travers les casiers.

1235 Arrêt ventilateurs lors d’erreur de refroidissement.

1236 Arrêt ventilateurs en cas d’erreur de chauffage.

1237 Mise à l’arrêt de la zone si un des ventilateurs de cette zone est défectueux.

1240 Les ventilateurs peuvent être réglés à une vitesse fixe. La vitesse peut être réglée dans un programme de 

mûrissement, en mode stand-by et en mode maintien.

1241 Pour éviter que les ventilateurs ne fonctionnent à une vitesse trop lente, une vitesse minimale peut être réglée.

1242 Une vitesse maximum peut être réglée pour éviter que les ventilateurs fonctionnent à une vitesse trop élevée.

1250 Mise à l’arrêt des ventilateurs si :

• la porte est ouverte

• les ventilateurs sont bloqués

• dans les deux cas

1251 Délai de mise à l’arrêt des ventilateurs lorsque la porte est ouverte. Si cette valeur est 0, les ventilateurs seront 

arrêtés dès que la porte s’ouvrira.

1252 Délai de mise en marche des ventilateurs lors de la fermeture de la porte. Si cette valeur est 0, les ventilateurs 

seront mis en marche dès que la porte sera fermée.
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6.5.4 Ventilateurs - Paramètres de régulation de pression

N° Explication

1261 Si un certain niveau de pression différentielle est nécessaire à travers les casiers, ceci peut être réalisé par la 

régulation des ventilateurs. Cette régulation peut être obtenue par la mise en marche et l’arrêt des ventilateurs 

ou par l’intermédiaire de la sortie analogique. La sortie analogique permet d’augmenter ou de diminuer la 

vitesse du ventilateur.

1262 L’affichage de la pression est effectué en Pascal. 

L’affichage peut être en :

• entier (0000)

• dixièmes (000.0)

• centièmes (00.00)

• millièmes (0.000) 

1263 Le niveau de pression bas peut être réglé comme une consigne

1264 Le niveau de pression haut peut être réglé comme une consigne

1265 Le temps de mise en marche des ventilateurs (seulement valide si paramètre 1261 est 1)

1266 Le temps de mise à l’arrêt des ventilateurs (seulement valide si paramètre 1261 est 1)

1267 La bande proportionnelle de la régulation de pression. 

Voir annexe .. pour plus d’informations

1268 Le temps d’intégration de la régulation de pression. 

Voir annexe .. pour plus d’informations

1269 L’action D de la régulation de pression.

1270 Le décalage de la régulation de pression.

1280 La vitesse de ventilation doit-elle dépendre de la différence entre la température de régulation mesurée et la 

consigne ? Plus la différence sera élevée plus la vitesse des ventilateurs sera importante.

1281 Le décalage pour P1280.

1282 Le temps d’attente avant que la vitesse du ventilateur puisse être réglée. Ceci permet d’éviter de modifier la 

vitesse du ventilateur si la pression change sur une petite période de temps.

1283 La bande P pour P1280.

1284 Le temps I pour P1280.
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6.5.5 Paramètres de refroidissement

N° Explication

1301 Différentiel pour le refroidissement (différentiel entre mise en marche et arrêt)

1302 Décalage pour le refroidissement (décalage de température de mise à l’arrêt par rapport à la consigne)

1303 Décalage pour le deuxième étage de refroidissement.

1310 Bande P pour la sortie analogique du refroidissement.

Voir annexe .. pour plus d’informations

1311 Temps I pour la sortie analogique du refroidissement.

1312 Action D pour la sortie analogique du refroidissement.

1313 Décalage pour le PID du refroidissement.

1320 Mise en marche de refroidissement supplémentaire si la différence entre la sonde d’air limite et la température 

de régulation devient trop importante ? 

1321 La bande P relative au paramètre 1320

1322 Le refroidissement doit-il être désactivé si la température est inférieure à cette température minimum, même 

s’il y a un excédant provenant de P1320.

1323 Moins de refroidissement si le capteur de limite d’air mesure une valeur qui se trouve dans la plage de ce 

paramètre des valeurs d’alarme de P2042 & 2044. Ceci permet d’éviter une alarme.

1330 Si la consigne est inférieure à cette température, le refroidissement supplémentaire sera activé.

1331 Pendant le mode inversion ventilateur, la capacité de refroidissement peut être limitée. Ceci peut être 

nécessaire si la capacité du ventilateur est inférieure en mode inverse par rapport au mode normal.

1332 Le refroidissement doit-il être arrêté lorsqu’une alarme minimum absolu 1 se produit dans la zone ?

1333 Le refroidissement doit-il être arrêté lorsqu’une alarme minimum absolu 2 se produit dans la zone ?

1334 La température du liquide de refroidissement doit être inférieure à la consigne pour que la chambre puisse 

être refroidie. La différence de température minimum entre la température du liquide de refroidissement et la 

consigne peut être réglée à l’aide de ce paramètre.

1335 Temps après lequel la sonde de liquide de refroidissement P1334 peut être sous le nombre de degrés de 

la consigne après le début du refroidissement, avant qu’un code erreur apparaisse. Le fait qu’il n’y ait pas 

cette différence au niveau du liquide de refroidissement peut entraîner une erreur dans l’équipement de 

réfrigération.

1336 Mise à l’arrêt du refroidissement si P1335 a généré une alarme ?

1350 Il est possible d’arrêter le refroidissement si :

• la porte est ouverte

• le blocage est actif

• dans les deux cas

• pas du tout
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6.5.6 Paramètres de chauffage

N° Explication

1401 Différentiel du chauffage (différentiel entre mise en marche et arrêt).

1402 Décalage pour le chauffage (décalage de température de mise à l’arrêt par rapport à la consigne).

1410 Bande P pour la sortie analogique du chauffage.

Voir annexe .. pour plus d’informations

1411 Temps I pour la sortie analogique du chauffage.

1412 Action D pour la sortie analogique du chauffage.

1413 Décalage pour le PID du chauffage.

1423 Moins de chauffage si le capteur de limite d’air mesure une valeur qui se trouve dans la plage de ce paramètre 

des valeurs d’alarme de P2041 & 2043.

1430 Si la consigne est supérieure à cette température, le chauffage supplémentaire sera activé.

1432 Le chauffage doit-il être arrêté lorsqu’une alarme maximum absolu 1 se produit dans la zone ?

1433 Le chauffage doit-il être arrêté lorsqu’une alarme maximum absolu 2 se produit dans la zone ?

1450 Il est possible d’arrêter le chauffage si :

• la porte est ouverte

• le blocage est actif

• dans les deux cas

• pas du tout
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6.5.7 Paramètres de gazéification

N° Explication

1501 Différentiel de la gazéification (seulement lorsqu’un capteur de gaz est utilisé).

1502 Décalage de concentration de gaz (décalage d’arrêt de la concentration par rapport à la consigne).

1503 Si le niveau de gaz atteint un niveau supérieur à cette valeur, le verrouillage de porte sera activé.

1504 La ventilation peut terminer la période de gazéification

Le fait qu’une ventilation manuelle puisse terminer la période de fumigation peut être indiqué ici. Si cette 

valeur est mise sur non, la ventilation manuelle ne pourra pas démarrer pendant une période de fumigation.

1510 Gazéification par commande impulsion - pause ? Ceci veut dire que la vanne de gaz s’ouvre pendant le temps P 

1511 et se ferme pendant le temps P 1512. Ceci continue pendant la période de gazéification.

1511 Temps d’impulsion de la gazéification (si P1510 est 1)

1512 Temps de pause de la gazéification (si P1510 est 1)

1520 Le temps maximum que la vanne de gaz puisse être ouverte pendant la période de gazéification si un capteur 

de gaz est utilisé. Après écoulement de ce temps, si la concentration n’a pas atteint la consigne, une alarme 

sera générée. 

1521 Activation du temps d’impulsion minimal/maximal de gaz pendant la gazéification en concentration. Ce 

paramètre est valide en combinaison avec P1522, 1523 et 1524.

1522 Temps d’ouverture minimal de la vanne de gaz pendant la gazéification en concentration pendant le bloc temps 

Si la vanne de gaz n’a pas été ouverte suffisamment avant que le bloc temps n’expire, l’ouverture de la vanne 

sera forcée pour atteindre le temps minimal de gazéification.

1523 Temps d’ouverture maximal de la vanne de gaz pendant la gazéification en concentration pendant le bloc 

temps Même si la concentration de gaz devient inférieure à la consigne de gaz - différentiel, la vanne ne sera 

pas ouverte si le temps de ce paramètre est écoulé.

1524 Le bloc temps pour P 1522 et P 1523.

1525 Si une alarme est générée en raison de l’écoulement du temps de P1520, il peut être décidé si la vanne de gaz 

sera fermée ou pas. Ce choix peut être fait en utilisant ce paramètre.

1526 Pour éviter que des erreurs de mesure des capteurs de gaz n’entraînent de mauvaises interprétations, ce 

paramètre peut être utilisé pour les réglages lorsque l’affichage devrait être à 0. Si la concentration mesurée 

est inférieure à cette valeur, l’affichage à 0 restera malgré la possibilité de fluctuation à l’intérieur de cette 

marge.

1527 Pour éviter que des lectures de concentration de gaz soient réglées à 0 trop rapidement, un temps d’attente 

peut être réglé. La concentration devra rester en dessous de cette valeur de P1526 pendant au moins ce 

temps, avant que la valeur soit réglée à 0.

1530 Le numéro du carrousel de gaz. Les contrôleurs ayant le même numéro ne pourront pas effectuer les 

opérations de gazéification en même temps. Si plusieurs contrôleurs veulent démarrer la gazéification, ces 

contrôleurs seront placés dans une file d’attente. Dès qu’un contrôleur dont la gazéification est active, sera 

prêt, le prochain contrôleur lancera sa gazéification. Ceci permet d’éviter qu’il n’y ait pas assez de gaz dans les 

chambres en raison des limitations dues aux tuyaux de gaz.

1531 Un numéro unique peut être réglé dans un carrousel de gaz. Cette fonction est utilisée en combinaison avec un 

analyseur de gaz.
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6.5.8 Paramètres de ventilation

N° Explication

1601 Une ventilation doit-elle se produire si la concentration de gaz dépasse le niveau de la valeur de P1603 ? Si oui, 

ceci ne se produira qu’après la période de gazéification.

1602 Une ventilation doit-elle se produire si la concentration de gaz dépasse le niveau de la valeur de P1603 

pendant la période de gazéification ?

1603 Le niveau d’éthylène maximum au-dessus duquel une ventilation forcée démarrera 

(si P1601 ou P1602 est 1).

1604 Le différentiel pour P1603.

1610 Une ventilation doit-elle se produire si le niveau de CO2 dépasse la valeur de P1612 ? Si oui, ceci ne se produira 

qu’après la période de gazéification.

1611 Une ventilation doit-elle se produire si le niveau de CO2 dépasse la valeur de P1612 pendant la période de 

gazéification ?

1612 Le niveau maximum de CO2 au-dessus duquel une ventilation forcée démarrera 

(si P1610 ou P1611 est 1).

1613 Le différentiel pour P1612.

1620 Le numéro du carrousel de ventilation. Les contrôleurs ayant le même numéro ne pourront pas effectuer 

les opérations de ventilation en même temps. Si plusieurs contrôleurs veulent démarrer la ventilation, ces 

contrôleurs seront placés dans une file d’attente. Dès que le contrôleur dont la ventilation est en cours sera 

prêt, le prochain contrôleur démarrera sa ventilation. 

Ceci permet d’éviter qu’il n’y ait pas assez d’air frais dans les chambres en raison des limitations dues aux 

tuyaux de ventilation.

6.5.9 Paramètres de régulation d’humidité

N° Explication

1701 Différentiel pour l’humidification.

1702 Différentiel pour la déshumidification.

1703 Décalage de régulation d’humidité.

1710 La régulation d’humidité peut être arrêtée si :

• la porte est ouverte

• le blocage est actif

• dans les deux cas

• pas du tout

1720 Alarme HR active ?

1721 Niveau d’humidité maximal entrainant la génération d’une alarme.

1722 Niveau d’humidité minimal entrainant la génération d’une alarme.

1723 Le différentiel pour P1722 et P1723.

1724 Blocage de l’alarme d’humidité si la porte est ouverte ?

1725 Pour éviter qu’une alarme HR minimum soit générée trop rapidement, un temps d’attente peut être réglé. Pour 

qu’une alarme soit générée, l’alarme doit être trop basse pendant au moins toute cette période de temps.

1726 Pour éviter qu’une alarme HR maximum soit générée trop rapidement, un temps d’attente peut être réglé. Pour 

qu’une alarme soit générée, l’alarme doit être trop haute pendant au moins toute cette période de temps.
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6.5.10 Paramètres de poche d’air

N° Explication

1801 Une poche d’air est-elle présente ?

1802 Signalisation des possibilités pour la poche d’air. 

1803 Blocage des erreurs de poche d’air si la porte est ouverte ?

1804 Temps d’attente pour les erreurs de poche d’air après la fermeture de la porte. Après ce temps d’attente les 

alarmes seront actives.

6.5.11 Paramètres de processus ULO

N° Explication

1851 Lorsqu’une régulation ULO est utilisée, le programme de fonctionnement peut être arrêté et remplacé par une 

régulation ULO. Après l’arrêt de la régulation ULO, le programme ne continuera pas.

1852 La régulation ULO fonctionne avec une consigne fixe. Ce paramètre permet de régler la consigne par défaut. 

Bien entendu cette consigne peut être modifiée.

6.5.12 Paramètres d’alarmes de température

N° Explication

2001 L’alarme absolue 1 doit-elle être active ? Un choix peut être fait entre :

• pas d’alarme

• toujours

• seulement pendant la régulation

Le dernier cas bloquera l’alarme lorsque la chambre sera à l’arrêt.

Une alarme absolue est une alarme pour laquelle la valeur entrée (P2002 et P2003) est la température réelle. 

Les valeurs d’alarme ne dépendent pas de la consigne.

2002 Température absolue maximum au-dessus de laquelle une alarme sera générée.

2003 Température absolue minimum en dessous de laquelle une alarme sera générée.

2004 Le temps d’attente pour une alarme absolue 1. L’alarme ne sera générée que lorsque ce temps d’attente sera 

écoulé. Si la situation d’alarme est résolue pendant de temps d’attente, l’alarme ne sera pas générée.

2011 Alarme absolue 2 active ?

2012 Température absolue maximum au-dessus de laquelle une alarme sera générée.

2013 Température absolue minimum en dessous de laquelle une alarme sera générée.

2014 Le temps d’attente pour une alarme absolue 2.

2021 Alarme relative 1 active ? Une alarme relative est reliée à la consigne. 

Un choix peut être fait entre :

• pas d’alarme

• toujours

• seulement pendant la régulation

Le dernier cas bloquera l’alarme lorsque la chambre sera à l’arrêt.

2022 Température relative maximum au-dessus de laquelle une alarme sera générée. Ainsi la température qui sera 

entrée ici, doit être la différence de température par rapport à la consigne. Si p.ex. cette valeur est 5K, une 

alarme sera générée dès que la température sera supérieure de 5K à la valeur de consigne.

2023 Température relative minimum en dessous de laquelle une alarme sera générée

2024 Le temps d’attente pour une alarme relative 1

2031 Alarme relative 2 active ?

2032 Température relative maximum au-dessus de laquelle une alarme sera générée

2033 Température relative minimum en dessous de laquelle une alarme sera générée
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N° Explication

2034 Le temps d’attente pour une alarme relative 2

2041 La température d’air absolue maximum. Si la température est supérieure à cette valeur, le chauffage s’arrêtera. 

Aucune alarme ne sera générée.

2042 La température d’air absolue minimum. Si la température est inférieure à cette valeur, le refroidissement 

s’arrêtera. Aucune alarme ne sera générée.

2043 La température d’air relative maximum. Si la température est supérieure à cette valeur, le chauffage s’arrêtera. 

Aucune alarme ne sera générée.

2044 La température d’air relative minimum. Si la température est inférieure à cette valeur, le refroidissement 

s’arrêtera. Aucune alarme ne sera générée.

2050 Différentiel pour la température d’air maximum. Si la température baisse sous la température d’alarme - 

différentielle, le chauffage sera de nouveau actif.

2051 Différentiel pour la température d’air minimum. Si la température monte au-dessus de la température d’alarme 

+ différentielle, le refroidissement sera de nouveau actif.

2060 Pour éviter la génération d’alarmes de température pendant l’ouverture de la porte, il est possible de désactiver 

l’alarme tant que la porte est ouverte.

6.5.13 Paramètres de relais d’alarme

Dans cette section de paramètre, il est possible d’associer les relais d’alarme à plusieurs fonctions. 
Chaque relais d’alarme peut être utilisé pour plusieurs situations d’alarme. 
Les choix qui peuvent être faits sont :
• 0 – pas de relais
• 1 – relais d’alarme non fatale
• 2 – relais d’alarme fatale.

N° Explication

2101 Relais d’alarme pour alarme absolue 1.

2102 Relais d’alarme pour alarme absolue 2.

2103 Relais d’alarme pour alarme relative 1.

2104 Relais d’alarme pour alarme relative 2.

2105 Relais d’alarme après coupure de courant.

2106 Relais d’alarme pour défaut de refroidissement.

2107 Relais d’alarme pour défaut de chauffage.

2108 Relais d’alarme pour défaut de poche d’air.

2109 Relais d’alarme pour défaut de Porte.

2110 Relais d’alarme pour défaut de ventilateur.

2111 Relais d’alarme pour dépassement du temps de gazéification maximum.

2112 Relais d’alarme pour défaut de ventilation.

2113 Relais d’alarme pour défaut de capteur.

2120 Une alarme fatale peut-elle être réinitialisée ? Si non, le relais ne pourra être réarmé que lorsque l’alarme aura 

été résolue. Si oui a été choisi, le relais d’alarme peut être réarmé même si la situation d’alarme est toujours 

présente.

2121 Une alarme non fatale peut-elle être réinitialisée oui ou non ?

2122 Continuer la régulation pendant alarme fatale externe ? Si oui a été choisi, le programme continuera même si 

l’entrée d’alarme externe est toujours active. Si non a été choisi, le programme s’arrêtera si l’entrée d’alarme 

externe est active.
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6.5.14 Paramètres capteurs de température

N° Explication

3001 Capteur 1 type. 

Utiliser ce paramètre pour indiquer quel type de capteur est raccordé.

Si les capteurs ne sont pas utilisés pour des fonctions de régulation mais uniquement pour l’affichage.

Les fonctions des capteurs de types 2 & 3 et 5 & 6 changeront dès que le sens de rotation des ventilateurs 

changera. Un capteur de régulation se transformera en capteur d’information et un capteur d’information se 

transformera en capteur de régulation.

3002 Un capteur peut être attribué à une ou plusieurs zones. Toutes les combinaisons sont possibles. Si plusieurs 

capteurs sont attribués à une zone et que ces capteurs ont la même fonction, la moyenne de ces capteurs sera 

utilisée.

3003 La valeur de décalage du capteur compense la déviation du capteur.

3004 Quelles alarmes doivent-elles être activées si une alarme absolue se produit ? 

3005 Quelles alarmes doivent-elles être activées si une alarme relative se produit ?

3011 .. 3095 Les paramètres 3010 .. 3014 sont valides pour le capteur 1. 

Les paramètres 3020 .. 3094 ont les mêmes fonctions mais maintenant pour le capteur 2 .. 10.

6.5.15 Paramètres autres capteurs

N° Explication

3111 Position du point décimal dans la valeur affichée. Ne pas utiliser de point décimal ou le positionner après le 1er, 

2ème ou le 3éme digit :

Pas de point décimal : 0000

Après 1er digit : 000.0

Après 2ème digit : 00.00

Après 3ème digit : 0.000

3112 Du fait que les entrées analogiques peuvent être utilisées pour presque toutes les plages possibles, il est 

nécessaire de configurer l’entrée en fonction de la plage du capteur qui sera utilisé. Ceci doit être effectué en 

entrant la bonne valeur pour chaque entrée.

3113 Entrer sur ce paramètre la valeur mesurée qui génèrera un signal 0V ou 0mA. 

3114 Idem que pour P3112 mais maintenant avec un signal 0,2V, 2V ou 4mA.

3115 Idem que pour P3112 mais maintenant avec un signal 0,4V, 4V ou 8mA.

3116 Idem que pour P3112 mais maintenant avec un signal 0,6V, 6V ou 12mA.

3117 Idem que pour P3112 mais maintenant avec un signal 1V, 10V ou 20mA.

Par exemple :

Si un capteur d’humidité est raccordé et que ce capteur a une sortie de 0-1Vcc pour 0-100% de HR, les valeurs 

suivantes doivent être entrées :

P3112 – 0

P3113 – 20

P3114 – 40

P3115 – 60

P3116 – 80

P3117 – 100

3118 La valeur de décalage du capteur. Ce paramètre permet de compenser la déviation du capteur.

3121 .. 3167 Les paramètres 3110 .. 3118 sont utilisés pour le capteur 1. 

Les paramètres 3120 .. 3168 ont les mêmes fonctions mais maintenant pour le capteur 2 .. 6.

3149 Le capteur CO2 peut être lu par Modbus au lieu d’un signal analogique. L’adresse nécessaire peut être réglée 

avec ce paramètre
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N° Explication

3171 La valeur de CO2 peut être présentée de différentes manières. Vous pouvez utiliser ce paramètre pour définir le 

choix du type de capteur.

0 = local (utilisation de l’entrée analogique)

1 = analyseur (l’analyseur passe sur la valeur CO2 vers le Proba)

2 = modbus (utilisation de l’interface modbus)

3172 La valeur de O2 peut être présentée de différentes manières. Vous pouvez utiliser ce paramètre pour définir le 

choix du type de capteur.

0 = local (utilisation de l’entrée analogique)

1 = analyseur (l’analyseur passe sur la valeur O2 vers le Proba)

6.5.16 Paramètres de sorties analogiques

N° Explication

4110 Si la sortie analogique est utilisée pour la fonction 1 ou 2, la plage requise pour 0-10V doit être ajustée. 

Par exemple : Si le 0-10V correspond à -10/+40 °C, ce paramètre doit avoir la valeur -10

4111 Ce paramètre appartient au paramètre 4110. Ce paramètre permet d’entrer la valeur maximum de la plage 

requise. 

Par exemple la valeur +40 doit être entrée.
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A Fonctionnement de la commande

• Le refroidissement commence à la valeur de consigne + décalage + différentiel et s’arrête à la 
valeur de consigne + décalage.

• Le chauffage commence à la valeur de consigne + décalage - différentiel et s’arrête à la valeur 
de consigne + décalage.

Humidification
Le refroidissement commence à la valeur de consigne + décalage + différentiel et s’arrête à la valeur de 
consigne + décalage.

Gazéification
Le processus de gazéification commence à la valeur de consigne + décalage - différentiel et s’arrête à la 
valeur de consigne + décalage. 
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Sorties proportionnelles pour le Refroidissement et le 
Chauffage

Si une sortie analogique est utilisée comme sortie proportionnelle pour le refroidissement, alors 
cette sortie sera à 100 % si la température est égale ou supérieure à consigne + décalage + bande 
proportionnelle. À une température de consigne + décalage l’émission sera de 0%. Dans la partie 
intermédiaire la sortie se comportera de manière linéaire par rapport à la température.

Si une sortie analogique est utilisée comme sortie proportionnelle pour le chauffage, alors cette sortie 
sera à 100 % si la température est égale ou inférieure à consigne + décalage + bande proportionnelle. À 
une température de consigne + décalage l’émission sera de 0%. Dans la partie intermédiaire la sortie se 
comportera de manière linéaire par rapport à la température

Sortie proportionnelle intégrale pour le Refroidissement 
et le Chauffage

Si une sortie analogique est utilisée comme sortie proportionnelle pour le chauffage, alors cette sortie 
sera à 100 % si la température est égale ou inférieure à consigne + décalage + bande proportionnelle. À 
une température de consigne + décalage l’émission sera de 0%. Dans la partie intermédiaire la sortie se 
comportera de manière linéaire par rapport à la température.
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Fig. 31 Graphique de régulation PI
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